
MME G. STRAUB-fflOEEL
rue du Seyon 14.

Rhum de la Jamaïque; eau de cerises
pure ; cognac Grande Champagne, ce
dernier recommandé comme boisson mé-
dicale et se détaillant en flacons de 1 fr.

FERME A VEND RE
à Serroue sur Çorcelles .

S'adr. à Ferdinand Eberbardt , au dit
lieu.

Tondeuses de qazon
chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , fau-

bourg du Crêt 23.

A
W i _ r _ r . D C  quel ques cents fagots
V t H U il L chêne et foyard à fr. 28

le cent. Plusieurs toises de sap in , le tout
de la forêt de Chaumont. — Rendu à do-
micile. S'adr. à M. Adrien Wenger, rue
des Chavannes 10, au 2°e.

308 A vendre un lit en noyer à deux
personnes, avec paillasse à ressorts, le
tout en très bon état. S'adresser au bu-
reau d' avis.

A vendre à Neuchâtel
Une jolie propriété, ayant une vue

splendidc sur le lac et les Alpes.
Récemment construite, elle offre tous

les avantages désirables, elle renferme
trois logements avec balcon , terrasse et
ja rdin.

Pour renseignements , s'adresser à
J. -Albert Ducommun , agent à Neuchâtel ,
rue du Musée 4.

A vendre de gré à gré, pour le 15
août prochain , une maison d'habitation ,
avec dépendances , j ardin , etc., située à
Cornaux. Cette maison , composée de
deux logements, est en parfait état etjouit
d'une très belle vue. S'adr. au proprié-
taire J. Clottu-Perrenoud , à Cornaux.

Vente de mobilier à Çorcelles
Le syndic de la masse en fail-

lite de Martin Bader , ci-devant
boucher à Çorcelles , fera vendre par voie
d'enchères publiques le lundi 26juil-
let 1880, dès 8 heures du matin,
à Çorcelles, au domicile du failli , un
mobilier bien conservé , comprenant en-
tr'autres :

Lit, canap é, commode, bureau , chaises,
tables, armoires , linge de lit , de table et
de cuisine, vaisselle, et quantité d'autres
objets de ménage.

Divers vases de cave, lœgers, tonneaux,
etc.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

La Commune de Cornaux exposera en
mises publiques sous de favorables con-
ditions, samedi 24 courant, dès 1 heurt
après-midi , la récolte de ses prés-marais.

Rendez-vous devant la maison do Com-
mune de Cornaux.

Cornaux, le 17 juillet 1880.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire , J.-Al ph. CLOTTU .

FERDINAND HOCH
Changement de magasin

MARCHAND-GRAINIER ,
rue du Trésor 7, a l'honneur d'annoncer
à sa nombreuse clientèle et au public en
général , qu 'il a transféré son magasin de
graines , place du Marché 13, où on trou-
vera comme toujours , toutes les graines
fourragères , forestières, potagères et de
fleurs , ainsi que toutes les graines pour
oiseaux de cage, etc., etc.

339 A vendre de rencontre , une pous-
sette ayant très peu servi. S'adresser rue
Fleury 7, au premier.

On offre à vendre des dalles à un prix
favorable. S'adr. à l'hôtel de la Côte à
Auvernier.

Pour cause de santé, on offre à remet-
tre à Colombier, dans le centre du village,
un magasin d'épicerie et de quincaillerie
très bien achalandé. Conditions de paie-
ment avantageuses. Entrée en jouissance
à la convenance de l'amateur.' S'adr. au
notaire Jacot , à Colombier.

Vente de mobilier
M"" Porret, à Auvernier, fera

procéder à la vente par voie
d'enchères publiques, mercredi
28 juillet 1880, dès 8 heures du
matin, de différents objets mobi-
liers, consistant en plusieurs lits
complets, un canap é, une com-
mode, armoires, tables de nuit
et autres, différentes chaises,
dont 6 avec un fauteuil et une
table antiques, et plusieurs au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

A VENDUE
IMMEUBLES A VENDRE

au Plan sur Neuchâtel, exactement
à 1200 mètres — '/i de l'eue — de l'hô-
tel-de-ville , deux maisons en voie d'achè-
vement , renfermant l'une 6, l'autre 7
pièces chauffables, péristy le couvert et
balcon , cuisine , buanderie , caves et autres
dépendances.

Le terrain en nature de champs avec
bouquet de bois, entourant ces maisons,
joute d'un côté les forêts de la Commune
et de l'autre la route tendant de la route
cantonale du Val-de-Ru_ aux réservoirs
de la Société des Eaux. $

Belle situation salubre et tranquille ,
vue étendue, eau à la cuisine. Ces mai-
sons construites solidement et dans dos
condilions d'exécution très avantageuses,
pourront être cédées de même.

S'adr. sur place au propriétaire ou à
MM. Haasenstein et Vogler à Neuchâtel ,
sous les initiales Q, R. 540.

Au même endroit quel ques beaux sols
à bâtir. (H-275-N)

Liquidation ponr cause ie décès
On vendra , bien en-dessous du prix

de facture, tous les articles de mercerie ,
quincaillerie , joue ts, etc., du magasin de
feue veuve Petitp ierre , rue des Moulins ,
n" 12. — On liquidera également à des
prix très bas un beau choix de rubans ,
fleurs , p lumes , etc.

Faute d'emploi , on offre à vendre une
excellente machine à adoucir les nickels.
S'adr. à M. William Huguenin , rue du
Pont 334, Locle.

A vendre un mobilier de salon en reps
brun , usagé pendant cinq ans et bien
conservé. S'adr . chez M. Descœudres, à
Çorcelles.

Un grand potager à vendre ou à échan-
ger contre un petit , chez Mm° Anna
Friedle, à Serrières.

Le syndic de la masse en faillite du
citoyen Moret , restaurateur , à Neuchâtel .
fera vendre par voie d'enchères pub li-
ques , lundi 2 août 1880, dès 9 heures
du matin , au domicile de Moret , rue de
l'Hôpital 4, l'actif de cette masse consis-
tant en : 1° un mobilier de café ; de la
verrerie, de la ferraille , des serviettes, du
linge et d'autres objets. — 2" Un mobi-
lier de ménage comprenant des lits, des
tables et d'autres meubles et objets de
ménage ; du linge de lit et de table et un
grand potager pour hôtel ou pension,
avec accessoires. 3° a) d i vin en bou-
teilles , Morgan , Moulin à vent , Thorin.
Bordeaux , Mâcon , Beaujolais et Neuchâ-
tel ; b) 2 fûts vin de Beaujolais, 1 fût
cognac , 3 bonbonnes d'absinthe et des
liqueurs douces en litres et bouteilles ,
des fûts et bouteilles vides , et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

S'adresser pour voir les meubles et
marchandises, soit au syndic le notaire
Porret , soit au greffier de paix.

Neuchâtel , le 21 juillet 1880.

On vendra volonta irement par voie
d'enchères publiques , mercredi 28
juillet 1880, dès 9 heures du ma-
tin, aux Sablons, maison n° 16,
les meubles suivants : 4 lits comp lets
avec sommiers, 3 tables de nuit , 4 tables,
1 table à coulisses, 3 glaces, 4 chaises,
1 commode, 1 guéridon , des tap is, de la
literie , du linge et d'autres objets.

On traitera de gré à gré avant la vente.
Neuchâtel , le 21 juil let  1880.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

— Bénéfice d'inventaire de Rose-Ma-
rie Stucki née Huguenin , veuve de Fré-
déric Stucki , quand vivait demeurant h
la Chaux-do Fonds, oit elle est décédée
le 25 mai 1880. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds.
jusqu'au mardi 10 août 1880, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de
ville, le vendredi 13 août 1880, à 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle née
Farny, épouse de Louis-Constant Simo-
nin , quand vivait horlogère, à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédée le 29 avril
1880. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , j usqu 'au
mardi 10 août 1880, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du dit lieu.
le vendredi 13 août 1880, dès 10 heures
du matin.

— Par jugement du 9 ju illet 1880, le
tribunal d'arrondissement , siégeant à la
Chaux-de-Fonds, a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen Jean-Samuel Aubert , emboîteur , à
la Chaux-de-Fonds , et prononcé la révo-
cation du jugement du 30 janvier 1880,
qui avait déclaré la faillite du dit Jean-
Samuel Aubert.

— Les créanciers de la masse bénéfi-
ciaire de Henri-Louis Duperret , sont ci-
tés à se rencontrer mardi 17 août 1880,
à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
des Brenets , pour assister à la reddition
des comp tes du syndic.

Extrait de la Feuille officielle

5 F__I__ BK S. ABOW-.ÏB-EM- T !
Pour un an , la feui l lepr isean bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 trois , la feuil le  prise au bureau • <•> —

par la poste , franco • 5»—
Pour S mois , • > • î»80
Abonnements  pr is  par la poste , ÎO c. en sus.

Pour l 'étranger:
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois. » 8-50

PRIX SES ANITONCES remises à temû»
De 1 k 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pld's,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 à 1» 50. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 1 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan*
la rég ie les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant midi.
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ANNONCES DE VENTE

de la Société des Coupons commerciaux.
Notice générale des opérations de la So-

ciété, 144 pages, fr. — »50
Résumé des opérations de la So-

ciété, 16 pages, — .10
Notice sur les Coupons corn mer-

ciaux, —>20
^otice sur les Bons de cap itali-

sation , , — .20
N.tice sur les Bons d'épargne, —>20
Notice sur l'app lication des Cou-

pons commerciaux aux œu-
vres de bienfaisance, —»10

Tarif de la Société , — .10
En vente :

à la papeterie Henriod , place du Port , et
dans les Agences de la Société.

A vendre un petit potager, à la Favarge,
chez M. François.

PUBLICATIONS

âp ollinaris
Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apoll naris, vallée de l'Ahr,
Prusse Bhénane. .

VENTE ANNUELLE :
8-9 MILLIONS DE BOUT.IflES ET CRUCH ONS ,

Sur la recommandation de l'Académie de Méde-
cine de Paris, le Gi -ivernement français a, par
décret spécial , autori>é en France la vente de l'Eau
A pollinaris.

Absolument pure, agréable, rafraîchissante
et saine. Cette eau est recommandée comme
boisson journalière pour les personnes bien
portantes et les malades pa r M M .  les profes-
seurs et docteurs suivants :—

Von Nussbaum et M. J. Ocrtel, à Munich;
Virchcnu, à Berlin ; A. Diuhek , à Vienne ; Noël
Guéne.iu de Mussy, Gubler, Léon /.abbé, Dujardin-
Beaumetz ,ctc.,à Paris, et en Angleterre et aux Etats-
Unis , par les sommités de la médecine cl de la chimie.

En vente dans toutes les maisons d'Eaux minérales et
pharmacies, et par wagon complet de C agence générale :
THE APOLLINARIS COMPANY , LIMITED.

Succursale, Remagen-sur-Rhin.
(M-1990-Z)

A vendre , Ecluse 16, au rez-de-chaus-
sée, un lit ordinaire comp let pour fr. 50,
et des outils pourp ivoteur.

A vendre , faute d'emp loi , un soufflet
de forge , en bon état. S'adresser à J.
Pascalin , serrurier , à Colombier.

CHAUD -LAIT Suite S
Moulins 37, au second , derrière , dans le
verger.

A vendre des commodes neuves. S'a-
dresser Ecluse 26.

A vendre une grande caisse. Evole 3.
au premier.

Dès aujourd'hui du vin de la
Valteline prem. qualité à fr.
2»50 et 2»30 la bouteille, chez
J.-Fr. Schœr, rue St-Maurice 4.

Recommandé par les méde-
cins.



A LA VILLE DE PARIS
(NEUCHATEL)

Spécialité de chemises confection-
nées et sur mesure pour hommes et

enfants.
Gilets et caleçons en coton , toile,

flanelle.
Filets écru , coton et soie.

FERNET BRANCA
Spécialité brevetée , des frères Branca de Milan. 20 ans de succès en Italie , dans les

Amériques, dans les Indes, en Orient et en Egypte. — Médaillé aux expositions de Paris
et de Vienne.

Le Feraet Branca est la liqueur reconnue comme la plus hygiénique. Elle est
recommandée par de nombreux médecins comme préservatif des lièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies épidémiques en général et du choléra.

Le Fernet Branca facilite la digestion , calme la soif, stimule l'appétit , guérit le mal
de tète, le verti ge, le mal nerveux , le spleen.

Cette liqueur , supérieure à tous les bitters et amers connus, se prend tous les jours
avant le repas, comme apéritif. Après le repas, elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth, le vin , l'eau de Seltz , le café, etc.

Le Fernel Branca , ainsi que le vermouth de cette fabrique, se trouve en vente à
Neuchâtel: chez MM. C. Seinet, rue des Epancheurs 8, et "F. Gaudard, épicier , faubourg
de l'Hôpital 40.

VOITURES & HARNAIS
neufs et d'occasion , landaus , calèches ,
coupés , milords , victorias , ducs , vis-à-
vis, phaëtons , braeks de 8 à 14 p laces , et
à pavillons , 1 dit faisant omnibus , char-
rette anglaise , chars à capote , paniers
poneys , grand assortiment de harnais ,
selles et couvertures , chez J. Carrère,
2 rue de Lausanne, et 1-4 rue Pradier,
Genève. (H-5703-X)

A vendre une grande ba i g . io i re  en
fer-blanc, presque neuve. S'adresser à M.
Christop he Tell , coiffeur , à Colombier.

Fromage à vendre
S'adr. à M. R. BOUQUET, à Fribourg

LA MIONETTE

10 FEUILLETON

par
Eugène MULLF.E.

La Mionette allai t parler encore, mais
la voix lui manqua, car elle sentait son
cœur qui battait d'une singulière façon ,
presque sous la main du jeune garçon.

C'est alors que Marcellin s'assit, et la
fit mettre à côté de lui sur le talus de
sable.

Puis il reprit la conversation :
— Donc, Mionette, comment as-tu ap-

pris, toi, que nous ayons été aperçus l'au-
tre soir ?

Par des vieilles qui en babillaient ,
et qui disaient....

Elle s'arrêta.
— Quoi ? qu 'est-ce qu 'elles disaient ,

ces vieilles? demanda Marcellin.
— Oh! elles disaient... des bêtises.
— Mais quoi donc?
— Que tu es amoureux de moi.
A cette parole de la Mionette , Marcel-

lin garda le silence un moment.
Il n 'était pas aussi ignorant que la Mio-

nette , et, si elle parlait ainsi , ça pouvait
être pour le sonder. Il reprit enfin :

— Ah! elles disaient ça, les vieilles ;
et toi. qu'est-ce que tu en as pensé ?

— Est-ce la peine de me le demander?
J'ai dit en moi qu 'elles étaient folles , ré-
pondit tout naïvement, et tout sincère-
ment , la Mionette.

Marcellin crut encore que c'était lan-
gage rusé ; il voulut la mettre à l'épreuve.

— Tiens! dit-il; et pour quoi donc as-
tu pensé ça?

— Eh!... repartit-elle , parce que as-
surément tu ne peux être amoureux de
moi.

— Et à cause?
— A cause que toi , qui es riche, tu ne

songeras jamais à prendre pour ta fem-
me une fille aussi nécessiteuse que moi.

— Eh ben , mais.... demanda Marcel-
lin , on ne peut donc pas être amoureux
d'une fille , sans pour ça vouloir se ma-
rier avec elle?

— Je ne croyais pas, rép liqua tout net
la Mionette.

Cette simp lesse étonna beaucoup Mar-
cellin. « Serait-ce bien possible, se dit-il ,
qu 'elle soit innocente à ce point-là! »

— Enfin , continua-t-il , tout ce que nous
disons , c'est manière de parler. Nous sa-
vons bien , toi et moi , que nous étions ve-
nus à la crase pour des raisons honnê-
tes, et ça suffit. Laissons dire les mau-
vaises langues , puisque notre conscience
est blanche.

— Je l'espère bien.... et ce n 'est point
de t'avoir parlé de nuit , seule à seul , qui
me l'aurait pu noircir.

— Oui , tu as raison; quoique tu sois

une fille pauvre, Mionette , ce n'est point
moi qui te voudrais causer la peine ou le
déshonneur.

— La peine! le déshonneur! fit la Mio-
nette; je ne te comprends po int.

— Eh ben , tant mieux ! dit Marcellin.
Je ne veux pas me moquer de toi pour
ça, va, Mionette.

Il était tout surpris , tout ravi de trou •
ver tant de sagesse chez cette enfant. Au
peu qu 'il avait eu déjà de fréquentations
avec les autres filles du village, il avait
pu voir qu'elles étaient toutes bien p lus
savantes, et qu'elles avaient trop, de co-
quetterie et de finesse pour leur âge.

Comme il était assis auprès de la Mio-
nette, il ne fut pas sans éprouver un cer-
tain p laisir ;  et même , quand il pensa
qu 'il devait la quitter , il se pencha pres-
que involontairement vers lajoue de la
pauvre fille , y posa ses lèvres.... et il
l'embrassa.

La Mionette — et Marcellin en fut en-
core bien étonné , — la Mionette ni ne se
fâcha, ni ne s'éloigna de lui ; mais de l'air
le p lus simp le et le p lus tranquille:

— Tu m'as embrassée, Marcellin, c'est
donc que tu as de l'amitié pour moi ?

— Mais ! Oui ! s'écria Marcellin , qui
était comme en lièvre.

--- Eh ben , merci! continua-t-elle. Va,
je te le rends bien ; mais voilà qu 'il est
tard. Prenons chacun d'un côté afin qu 'on
ne nous puisse voir ensemble. Adieu ,
Marcellin.

Et elle s en alla avec son Blanchet.
Marcellin demeura en cet endroit tant

qu 'il entendit se perdre de p lus en plus
les pas légers de la Mionette.

Et , tout en l'écoutant s'en aller , il n'é-
tait bonne chose qu 'il ne pensât d'elle, si
bien môme qu 'il se dit et se rép éta :

« Pourquoi faut-il qu 'elle soit des Vi-
périaux ! »

Puis il s'en alla aussi.
Et personne jamais ne sut qu 'il eût fait

rencontre de la Mionette dans les ose-
raies , ni qu 'il fût demeuré à parler avec
elle.

IX
La Mionette , en s eu allant , était dans

une agitation qui lui était encore incon-
nue. C'est en vain qu 'elle cherchait à se
calmer. Ses mains étaient comme en feu,
son front aussi , sa resp iration était péni-
ble. Elle croyait toujours sentir autour
d'elle le bras de Marcell in , et il lui sem-
blait que la bouche du jeune homme fut
encore sur sa j oue.

« Pourquoi sit is-jc comme ça? » se de-
mandait-elle. Et elle ne pouvait se l'ex-
pli quer que par le p laisir que Marcellin
lui avait fait en l' assurant qu 'elle avait
son amitié. Une chose vint ensuite lui
donner de grands sujets de réflexion;,
Marcellin avait dit « qu 'on pouvait être
amoureux , d une fille sans pour ça vou-
loir se marier avec elle. »

« Etre amoureux , pensait-elle, ça veut
dire aimer. Oui , je comprends bien'; aussi

AU MAGASIN MOÏSE BLUM
EtflDil 'ru 6, maison le M. CLERC , notaire.

GRANDE LIQUIDATION
des articles dont un aperçu ci-dessous, et provenant d'une affaire exceptionnelle qu'on
vient de traiter.

Vente au 15 7. au-dessous des prix de fabrique.
APERÇU :

o

Quelques mille mètres toiles coton , mi-fil et fil , par pièces, ainsi que par coupons
de 15 à 35 mètres.

Quel ques cents mètres cotonne oxford et grisette, par coupes de 7 à 25 mètres.
Un grand choix de robes, ainsi qu 'un bel assortiment de draps.

(Mil) UUW PARISII
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

Assortiment considérable
DE

CHAUSSURES EN TOUS GENRES
pour hommes, dames , fillettes et enfants.

Immense choix sans cesse renouvelé.

TOUYEÂOTÉSJJE Là SAISON
Bijouterie fantaisie , parfumerie , maroquinerie , porte-monnaie , sacs de dames.

cannes, parap luies , ombrelles.
l__a$_ i-i-Miucs choix d'articles «Je voyage, etc.

et tous les articles de fantaisie.
LE GRAND BAZAR PARISIEN , achetant directement en fabri que et en quanti té

vu son grand écoulement , offre des avantages extraordinaires comme prix et fraîcheur.
RENDEZ-VOUS COMPTE VOUS-MÊMES

— %&ft <%$& ^_VM_ _= --
Le propriétaire-directeur , C ______] V __I _D.

ROBERT JÀHN , «ISSIR m ÂRNOLD -KOGH
NEUCHATEL, rue de la place d'Armes.

Magasin et atelier de ferblanterie
Baignoires en zinc ou fer-blanc, très solides , construction nouvelle. — Bains de

siège, bains de p ieds, polis ou vernis. — Appareils pour douches avec bassin ang lais.
— Irrigateurs , etc. — Lessiveuses en zinc, sac cuivre rouge, de toutes grandeurs ,
fourneaux pour lessiveuses. — Appareils à pétrole , avec tous les ustensiles,construc-
tion nouvelle, dans tous les genres. — Appareils de latrines, cuvettes , rondes et ovales.
— Réservoirs, brandes , arrosoirs , seaux et cruches à eau , etc., etc.

— TOUS LES ARTICLES DE MÉNAGE. —
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

L'EAU ANATHÉRINE
pour l« - w rient.», et la bou-
che «lu Dr B D «» jt |6 . raedecin-
dentiste, r. i. prévient les maux de
dents , enlève le tartre , donne aux .,
dents une blancheur éclatante ,
raffermit les gencives spongieuses,
consolide les dents, emp êche la dé-
composition du sang et des gencives
et purif ie la mauvaise haleine. En
llacons de 1 fr. 25, de 2 fr. 50 et de
3 fr. 50.
___B__________ a____M______»____ i_ i i ii-

Un homme complètement heureux
c'est celui qui n'a jamais mal aux

dents.

1 Poudre et Pâte Milice SEfe
tiques éprouvés pour l'entretien des
dents. — Poudre 1 fr. 25. — Pâte
en doses de 3 fr.

! Pâte dentifrice aromati que f z t
aux dents une blancheur éclatante ,
80 c.

Ploml) dentifrice àK
dents creuses, par étui 5 fr. 25.

Savon médicinal £?JSS5*
j teint et enlever toutes les impure-

tés de la peau , 80 cent.
Dépôts : MM. Barbey et G" , rue

du Seyon, E. Bauler , pharmacien,
ancienne pharmacie Matthieu ,

Croix-du-Marché. A la ( !t»ii.-
de-J. onds. : pharmacie Bech ; à
Genève : Burkel frères , droguis-
tes ; au ...orle: L. Wincl, phar-
macie Depierre; n Boml r . , Cha-
puis ; à S t -Blu i sc :  Zintgraff.

(H-1891-X)
_______—____ _¦ _______¦ l 'i M ^PI I 'IH f i l  I

Chimiquement pu r . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphil is  » t «SO
A laquinine. Contre les a ffections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 .90
Vermifuge. Remède très-etlicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux . Contre les affections rachiti ques , scrofnleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » t»50
D'après luebig', meil leur  équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. B0RCH_RS à Neuchâtel ; thez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREA - ,  à Fleurier , et docteur KOCH ,
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

On demande à acheter un lit en fer
avec sommier à ressort et matelas. S'adr.
rue Fleury 14. au 2mo .

On demande à acheter un âne de
grande taille. S'adresser à Anna Finger-
Muller , Cour de la Balance 13.

ON DEMANDE A ACHETER



A L'AGENCE COMMERCIALE
RUE PURRY 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon person-
nel des deux sexes, bien recommandé.
Les demandes sont exécutées sans frais.

On demande de suite dans un magasin
de la ville , une demoiselle pour aider à
la vente. Elle doit bien connaître la cou-
ture. S' adr. avec p ièces à l'appui, à l'A-
gence générale , Evole 9, Neuchâtel.

Un graveur d'ornements trouverait de
suite de l'ouvrage , chez M. Albert Paris,rue Purry 8, qui prendrait aussi un ap-
prenti à des conditions avantageuses.

PLACER OFFERTES on DEBANDEES

Demoiselle de magasin ANTOINE AHIGOKI , asphalta,
n l'honneur de prévenir le public qu 'il a
transféré son domicile de la Grand'rue
au Faubourg tle l'Ecluse , n° 17.

En môme temps , il se recommande
toujours pour toi.s les travaux concernant
sa partie.

Avis aux emploies des dem sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours à se p lacer, munis de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale , rue Purry 6.

AVIS DIVERS

La liste des Bons remboursables par
antici pation , sortis au cinquième tirage
public qui a eu lieu le 11 juillet , vient de
paraître et se donne gratuitement dans
toutes les Agences de la Société, où les
Bons sont immédiatement remboursables
à 100 francs.

NB. A partir de l'année prochaine, les
tirages pour la Suisse se feront à Berne.

Le soussigné , ancien premier ouvrier-
cordonnier de M. Pétremand , a le plaisir
d'annoncer à l'honorable publie ainsi qu 'à
ses amis et connaissances, qu 'il vient de
s'établir pour son compte, rue des Mou-
lins 21, au 3"" étage ; il espère tant par
la modicité de ses prix que par un ou-
vrage propre et so 'gné, s'attirer la bien-
veillance des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

JOSEPH DOMINCI.
— Fort rabais pour tout ouvrage. —

359 Dans une famille de la ville , on
prendrait encore en pension un jeune
garçon de 10 à 15 ans. Soins religieux et
maternels. L'adresse au bureau d'avis.

Le soussigné se recommande aux né-
gociants de la ville , maîtres d'hôtels ,
commis-voyageurs , cafetiers, etc., pour
remp lacer les portiers , garçons de maga-
sin, domesti ques, garçons de café, valets
de chambre, pour servir dans les ban-
quets et jours de fête, etc. Il se charge
également des déménagements ainsi que
des encaissements.

JEAN MUNGER,
Grand'rue 10, au 3me.

Alexandre Stottki , terrinier- poêlier ,
prévient l'honorable publie qu 'il se charge
de toutes espèces de réparations de four-
neaux et potagers, ainsi que de tout ce
qui concerne son état. Domicile , maison
Robert , aux Parcs, n° 39.

La réunion d'été des Missions
évangéliques aura lieu , Dieu voulant ,
cette année, le 4 août, à Dombresson.
Tous les amis de l'Evangile y sont cor-
dialement invités. Le service du matin
commencera à 9 heures.

Le Comité.

M. Alfred Imhof ci-devant jardinier à
Chanélaz , près Boudry, est invité à venir
retirer la malle contenant des effets, qu 'il
a laissée en dépôt chez le soussigné, en
payant ce qu 'il doit , et cela dans la quin-
zaine au p lus lard ; passé ce terme, on en
disposera.

Jacob HEDIGER , cordonnier ,
à Boudry.

Coupons commerciaux

APPRENTISSAGES

Offre d'apprenti boulanger
Un jeune homme de 16 ans , d'une ho-

norable famille d'artisan cle la Suisse al-
lemande, voudrai t se placer dans la
Suisse romande, de préférence à Neu-
châtel , où il pourrait apprendre à fond
le métier de boulanger. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Jàggi, avo-
cat, à Soleure.

Restaurant a louer
On offre à louer , pour y établir un

restaurant (pinte), un local avec grande
cave voûtée, meublée, avec logement , le
tout situé dans une des rues les p lus fré-
quentées de la ville. Excellente affaire.

S'adr. à Ed. Lemp fils , agent , rue des
Moulins 37.

A remettre un petit magasin. S adr.
à G. Sahli , rue du Concert 6.

337 Chambre à louer pour un ouvrier ,
rue du Temp le-Neuf , n° 22, 1er étage.

Disponible de suite, pour cause de dé-
part , un logement de 3 chambres , cuisine,
mansarde, cave, bûcher et portion de
jardin. Prix fr. 300. S'adr. Rocher , n° 2,
chez M. Ed. Bobil lier.

341 Chambre meublée disponible de
suite. Rue du Coq-dTnde 8, 3mc étage.

345 Pour le 1er août , un petit logement
de deux chambres , cuisine et galetas.

Neubourg 18, 2me étage.
349 A louer de suite unejolie chambre

meublée. Rue du Temp le-Neuf 26, au 3m0 .
A louer pour fin septembre ou p lus tôt

sion le désire, un appartement très agréa-
ble, situé dans le haut de la ville et com-
posé de cinq pièces et dépendances. S'ad.
à M. Ph. Favarger-Daguet , rue de l'In-
dustrie 6.

A louer , pour de suite, Tertre n° 6,
une maison , comprenant un appartement
de 3 chambres, cuisine, galetas, etc. Pe-
tit jardin attenant. S'adr. à Mme Borel ,
dans la dite maison.

327 Chambre meublée pour quatre
coucheurs , Grand' rue 10, au premier.

328 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. Ecluse 4, au second.

A louer 2 beaux petits lo-
gements composés de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Haller fils , distil-
lateur , aux Parcs.

A louer de suite deux jolies chambres
meublées. S'adr. chez M. Gacond , épi-
cier, rue du Seyon.

273 A louer de suite, au centre de la
ville , un logement de 4 pièces avec dé-
pendances , au soleil levant ; prix fr. 600.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour de suite , à louer p lusieurs cham-
bres meublées p our messieurs. S'ad.
chez J.-Albert Ducomnui n, agent, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

173 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. RuedelaTrei l le7 , au3"'e.

CHM MM T
A LOUER

A louer tout de suite, à Chaumont, un
petit chalet non meublé. S'adr. au Café
de la Poste, à Chaumont.

352 A louer de suite une grande cave
pouvant servir de dépôt. S'adr. rue du
Château, n° 4, au rez-de-chaussée.

Deux chambres avec cuisine, chez M.
Ecuyer fils , aux Geneveys sur Coffrane ,
pour des personnes qui voudraient pren-
dre l'air de la campagne.

353 Chambres meublées à louer tout
de suite, rue de la Gare 3.

357 A louer , un salon meublé avec
chambre à coucher; vue sp lendide, beaux
ombrages, j ouissance d'un grand jardin ;
le bureau indiquera.

360 Pour un monsieur rangé , une
chambre meublée située p lace Purry . Le
bureau de la feuille indiquera.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. S'adr. rue de l'Hôpi-
tal 15, au'magasin.

A louer à partir du 1" septembre
1880, la campagne de M. le Docteur
Perrenoud à St-Blaise-du-Haut. S'ad.
pour les conditions à M. le notaire Tho-
-rens, juge de paix à St-Blaise, ou à M. le
Docteur Perrenoud lui-même à la
Chaux-de-Fonds.

354 A louer tout de suite deux locaux ,
remis à neuf , pouvant servir de magasins
ou de bureaux. S'adr. route de la Gare,
n° 3, 1" étage.

338 Pour la lin de septembre , un joli
logement avec balcon au premier étage,
composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix 550 fr. par année. Le
bureau de la feuille renseignera.

A ^t-Antiin 
une J°^'e c'iamDi'e meu-

U. Ul xlUIJlll , i}],ie 0ll non ^ avec ou sans
cuisine^ dans une charmante situation ,
presque en face cle l'Hôtel Pattus. S'adr.
à Mme Bovet , à St-Aubin.

A louer de suite pour messieurs , une
jolie chambre meublée. S'adr. rue des
Chavannes 19, au 2m°.

On cherche une place pour une j eune
lille allemande , qui sait faire un bon or-
dinaire , désireuse de se perfectionner
dans la langue française. Prétentions mo-
destes. S'adr. à Mmc Schaub, Pertuis-du-
Sault , n° 8, au premier.

Une lille allemande , bonne cuisinière,
qui a de bons certificats , cherche une
p lace pour tout de suite. S'adr. au Châ-
teau de Beauregard.

Un domestique âgé de 28 ans, qui s'en-
tend aux soins à donner aux chevaux et
connaît les travaux de la campagne ,
cherche un emp loi pour de suite ; il est
pourvu de certificats. S'adr. à M. Beyeler ,
au restaurant du Bœuf , à Colombier.

358 Une Lucernoise , âgée de 20 ans,
cherche une p lace pour tout faire dans
un ménage. S'adr. rue de l'Industrie 12.
an rez-de-chaussée.

Une personne d'âge mûr , demande
pour de suite une place de cuisinière.

S'adr. chez Mrao Schneiter , Neubourg,
n° 15, au second.

Un jeune homme de 19 ans, muni de
bons certificats et recommandations,
ayant déjà du service, cherche une p lace
de valet de chambre ou cocher dans une
grande maison; il pourrait entrer de suite

S'adr. chez Fritz Marendaz , fabri que
de Cortaiilod.

329 Une jeune veuve se recommande
pour garde-malade ou pour faire des
ménages. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES DE SERVICES

L'A gence Neuchâteloise, rue des Epan-
cheurs 7, Neuchâtel , demande pour le
1er août une personne d'un certain âge,
de toute moralité et de confiance , pour
tout faire dans un petit ménage de per-
sonnes âgées. Bon traitement.

356 Une famille peu nombreuse , domi-
ciliée à Berne, désire engager une domes-
tique de la Suisse romande , connaissant
bien la cuisine et les autres travaux du
ménage. De bons certificats sont indis-
pensables. S'adr., sous les initiales H. S.,
au bureau du jou rnal.

Une Neuchâteloise, aimable et au
courant du service, trouverait une très
bonne place comme femme de cham-
bre. Elle aurait en même temps à sur-
veiller un garçon , âgé de six ans. Prière
d'adresser les offres avec p hotograp hie
à W. Gutekunst , Carlsruhe (Bade).

(H. 61234 a.) 
344 On demande pour de suite une

bonne fille pour faire la cuisine dans un
restaurant. S'adr. au bureau de la feuille.

•'
332 On demande pour le milieu du

mois d'août une personne d'une trentaine
d'années , sachant faire un bon ordinaire
et bien soigner un ménage.

Le bureau de la feuille d' avis indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

__. ¦————¦ - -

La Fabrique de ciment et
chaux hydraulique des Con-
vers ayant besoin d'une grande
quantité de tonneaux vides à
ciment , cle la contenance de
170 à 250 kilos , prévient MM.
les entrepreneurs qui en se-
raient détenteurs , qu 'elle les
achète à un prix raisonnable
suivant qualité , payables comp-
tant.

S'adresser au Bureau cen-
tral à Neuchâtel , Industrie
n° 27.

point n"aurais-je de peine, j e le sens bien ,
à aimer Marcellin , à lui porter une graude
amitié, à être contente de le voir, de lui
parler ; c'est tout simp le, puisqu 'il est bon
et qu 'il a de l'amitié pour moi. Quel mal
peut-on trouver à ça, pour qu 'on en jase
chez les vieilles femmes ? Est-ce que tout
le monde n'a pas des amitiés, qui pour
les uns , qui pour les autres? >

Toutes ces idées, courant par la cer-
velle de la pauvre Mionette , l'empêchaient
de dormir: ce qui faisait que toujours
elle pensait à Marcellin , comme s'il eût
été près d'elle encore.

Des mille réflexions de la jeune fille
il résulta qu elle fut profondément déci-
dée à tout faire pour mériter l'amitié de
Marcellin , qui la lui avait donnée de si
bonne grâce.

Aussi, dès le jour suivant , en usa-t-
elle de son mieux pour ressembler aux
autres filles du village , en ce qui touche
à la tenue, aux soins de soi-même.

Elle nettoya autant que faire se put sa
ebétive toilette , peigna ses cheveux , ser-
ra sa taille ; puis du premier argent qu 'elle
gagna, elle acheta quel ques ni ppes qui
la rendirent tout à fait convenable.

Il faut bien dire que la mère Vi p ériau
trouvait que ce fût une dépense inutile:
mais la Mionette, lui rép liqua qu 'au mou-
linago on l'avait menacée de la renvoyer ,

' si elle ne se tenait aussi bien que les au-
tres ouvrières Puis le frère s'en mêla; il
avait plaisir, au fond , de voir sa sœur un

peu bien rangée. Enfin , il fut convenu
qu 'on lui laisserait l'argeut qu 'elle gagne-
rait dans les deux premiers mois. Dieu
sait si elle en fit bon usage ! Aussi ceux
qui l'avaient vue au temps où elle allait
mendier ne voulaient-ils p lus la recon-
naître ; et déjà les tilles de son âge se di-
saient, en la toisant jalousement quand
elle passait:

— Est-ce qu 'elle va continuer à em-
bellir ainsi , cette Vipériaude?

Un jour Marcellin , qui la rencontra , la
trouva tellement changée, qu 'il ne put
s'empêcher de l'accoster et de lui dire :

— Ne t 'étonne point , brave Mionette,
si je ne te parle pas à chaque rencontre ;
c'est seulement pour mettre à fin les
bruits qu 'on pourrait faire encore de nous ,
et qui pourraient te porter dommage; ce
dont j 'aurais grand' peine , s'il arrivait que,
par mon fait , on pût soupçonner de mal-
honnêteté une fille sage et en vertu , com-
me je te connais.

— Fais comme tu voudras, Marcellin ,
répondit la Mionette.

Et ils passèrent tous les deux , mais
non sans s'être regardés comme ils ne
l'avaient jamais fait encore.

— Mon Dieu ! qu 'elle est avenante
s'écriait Marcellin en s'en allant.

Puis encore :
— Pourquoi faut-il qu 'elle soit des Vi

périaux!....
(A suivre.)

__-̂ S~S!_) _3 ï̂ _̂>

On demande à louer une grande cave,
en ville. S'adr. à S. Wynistorf-Howald.
Faubourg de l'Hô pital 15.

On cherche a louer un appartement
de 4 à 5 chambres , avec dépendances ,
de préférence à quelque distance de la
ville. S'adresser chez M. Furrer , litho-
grap he , en ville.

346 Une petite famille demande à louer
pour de suite en ville ou aux abords im-
médiats, un logement de 4 chambres, cui-
sine, etc., avec jardin. Déposer les offres
avec prix sous les initiales J. L, au bu-
reau du journal.

On demande à louer dans le quartier
du Faubourg, un logement de 4 pièces,
bien situé et au soleil levant S'adr. chez

J.-Albert Ducommun, agent ,
rue du Musée. 4.

ON DEMANDE A LOUER

Trouvé un porte-monnaie renfermant
quel que argent. Le réclamer , en le dési-
gnant , à la pharmacie Baillot.

On a perd u vendredi au Mail , à la fête
de la jeunesse, une confection. Prière de
la rapporter à M11" Goumœns, modiste,
rue du Seyon 6, contr e- récompense.

Perdu , dimanche soir , à la gare d'Au-
vernier, par le dernier train de Lausanne,
un châle noir ; la personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre à Guillaume
Péters, à Auvernier , qui récompensera.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS



_A_."VIS
La Commission d'éducation de Neuchâ-

tel met au concours :
1° Le poste d'instituteur de la classe

supérieure des garçons de Serrières.
Traitement : 2000 francs par an. Si le ti-
tulaire peut donner des leçons élémentai-
res de langue allemande, il recevra envi-
ron 200 francs. Entrée en fonctions vers
le milieu du mois d'août.

2° Le poste d'institutrice d'une 4me
classe primaire de filles. Traitement :
1400 francs. Entrée en fonctions le 1"
septembre

3" Le poste de maître de mathémati-
ques dan s les classes secondaires et dans
la classe industrielle des garçons. Le ti-
tulaire aura au minimum 24 leçons par
semaine à 120 francs la leçon , soit 2880
francs en tout ; s'il est chargé d'un plus
grand nombre de leçons, ce qui est pro-
bable, son traitement sera augmenté pro-
portionnellement. Il doit être en posses-
sion du brevet neuchâtelois pour l'ensei-
gnement scientifi que; ce brevet peut être
obtenu sur titres ou après un examen.
Entrée en fonctions le 1" septembre.

Les inscriptions pour ces trois postes
sont reçues par M. A. Knôry , président
de la commission d'éducation , j usqu 'au 9
août. Les aspirants et les aspirantes doi-
vent annoncer leur inscription à la Di-
rection du Département de l'instruction
publique. (H-266-N)

Un habile ouvrier tourneur trouverait
un travail régulier chez Edouard Faure,
au Bas de Sachet près Cortaiilod.

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. Tripes tous

les jeudis et samedis. Gâteau au fromage
tous les lundis.

LA CONTINENTALE
Compagnie anonyme d'assurances à primes

f ixes contre les accidents.
Capital : Dix millions.

Siège social : Paris , 25 Avenue de l'Opéra.

Pour renseignements et pour s'assurer,
s'adresser à E. BONNEFOY, agent gé-
néral à Neuchâtel , et aux agents de la
Compagnie dans les autres districts.

Le Dia&aÈ _ e vitrerie
DE

PIERRE DEPIETRO
jusqu 'à présent rue St-Honoré 18, vient
d'être transféré n° 1, même rue.

AXGI .ETERI î F.. — Le monument  à la mé-
moire du prince Louis-Napoléon sera éri-
gé, dit-on , dans la chapelle Saint-Geor-
ges, à Windsor.

ESPAGNE . — On mande de Manille , le
18 juillet:

Un fort tremblement de terre a eu
lieu le 17 à Manille. Plusieurs édifices
auraient été détruits. Des indi gènes ont
été tués.

Brïi. oiQUE. — Les fêtes du cinquante-
naire de l'indépendance belge, qui ont com-
mencé par l'inauguration de l'Exposition
nationale , continuent à Bruxelles. Diman-
che, le roi Léopold a passé une revue de
la garde civique et d'une assez grande
partie de l'armée active. Les légions de
Bruxelles et des détachements de la garde
civique d'un grand nombre de villes ont
défilé devant le roi en l'acclamant , et la
foule a fait au souverain une ovation en-
thousiaste.

ALLEMAGNE . — Un incendie a éclaté
dans la villa qu 'habite le célèbre histo-
rien , M. Th. Mommsen , à Charlottenburg,
près de Berlin. On assure qu 'une grande
partie de sa bibliothèque et de ses tnanu-
crits ont péri dans les flammes. M. Momm-
sen lui-même a été brûlé à la fi gure et
aux mains.

PI I I L I I 'POPOU , 19 juillet. — La femme
du général Skobeleff , allant hier soir vi-
siter les hô pitaux de Tchirpan , a été dé-
valisée et assassinée avec la femme de
chambre et l'aide-de-camp du général.
L'émotion est générale. Des gendarmes
et des troupes ont été envoy és sur le lieu
du crime Les assassins ne sont pas en-
core arrêtés.

CONSTANTINOPLE , 20 juillet. — On an-
nonce de Philippopo li que l'assassin de
M"" Skobeleff n 'est autre qu 'un lieutenant
russe au service de la Roumélie , nommé
Uzatis, qui accompagnait habituellement
la çrénérale dans ses excursions. Le meur-_
trier a été saisi dans une gorge, près de
Dermendere et s'est donné la mort dès
qu 'il se vit surpris.

Quatre individus soupçonnés de com-
plicité ont été arrêtés ; ce sont des Croates.

M"' Skobeleff portait sur elle des bi-
joux représentant une valeur considéra-
ble.

NOUVELLES SUISSES

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée cn faveur des incendiés de Bemus
pour tous les dons jusqu 'au poids de 5
kilos (y compris les envois d'espèces et
les mandats de poste) qui leur seront
adressés. Cette franchise de port s'étend
aussi aux correspondances reçues ou ex-
pédiées par les Comités de secours insti-
tués pour la répartition de ces dons.

GRISONS . — Voici quelques détails sur
l'incendie du village de Remus (Basse-
Engadine) dont nous avons parlé mardi.
Aux dernières nouvelles , 98 maisons, l'é-
cole et l'église ont été la proie des flam-
mes. Quel ques maisons seules restent de-
bout ; 600 personnes sont sans asile.

Le village de Remus est fort ancien ; il
en est fait mention dans des chartes dès
1070. C'était autrefois un lieu de p èleri-
nage très renommé , et le temp le dédié à
St-Florin est un des p lus beaux de l'En-
gadine. C'est la troisième fois que Remus
est détruit. Il a été réduit en cendres en
1622 par les Autrichiens et en 1822 des
enfants y ont mis le feu en jouant.

SCUWYTZ . — Le Grand-Conseil a réta-
bli la peine de mort. Le § 7 du projet de
loi stipulait que l'exécution aurait lieu par
le glaive dans une enceinte fermée. Le
Conseil a adopté une proposition de la
minorité , et décidé, par 33 voix sur 59
votants , que la décap itation aurait lieu
en public.

VAUD . — Un pêcheur de Villeneuve,
M. Nicolet, radeleur , a pris vendredi dans
ses filets une magnifi que tortue qui me-
sure , carapace et tête eomprr e, 20 cen-
timètres. La carapace est noire ; la tête,
de même couleur , avec des points jaunes
régulièrement disposés. L'animal a été
capturé vers l'embouchure du vieux Rhô-
ne. II n'est du reste pas le premier de son
espèce observé dans les eaux douces.
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- Une très belle fête a réuni, lundi
19, à Chanélaz , 120 membres honoraires
de la Société de Belles-Lettres , sous la
présidence de M. Georges Berthoud. La
matinée a été emp loy ée à une séance lit-
téraire , suivant les antiques traditions
bellettriennes : il y eut d'abord la lecture
de plusieurs anciens protocoles des séan-
ces de la Société depuis son origine; cette
revue des premières époques de son his-
toire fit revivre aux yeux de tous un passé
joye ux, et offrit d'un bout à l'autre le
plus vif intérêt. Puis vinrent deux réci-
tations , deux compositions et une impro-
visation , suivies de critiques , puis une
courte séance administrative , dans la-
quelle furent prises, à l' unanimité , deux
résolutions importantes : d'abord la cons-
titution définitive cle la Société des An-
ciens Bellettriens, puis la fondation d'un
prix annuel de prose et de vers, qui sera
décerné, par les membres honoraires ,
aux meilleurs travaux des bellettriens
actifs.¦ Le dîner fut ensuite servi en plein air
et ne laissa rien à désirer , tant sous le
rapport du menu et du service qu 'au point
de vue des toasts et des productions. Nous
renonçons à énumérer les nombreux ora-
teurs qui se succédèrent à la tribune ;
qu 'il nous suffise de mentionner le toast
à la Patrie, de M. Georges Berthoud , le
toast à Belles-Lettres , par M. A. de Cham-
brier , la réponse du président de la So-
ciété, M. F. Menth a, puis les discours ou
les vers de MM. Félix Bovet , E. Pétavel ,
James Wittnauer, Ph. Godet , G. Sandoz,
Alfred Cérésole, H. de Rougemont ; ci-
tons enfin les chants de Belles-Lettres
et les morceaux exécutés par l'infatiga-
ble quatuor des honoraires, qui fut une
douce surprise pour toute l'assemblée.
J'en oublie sans doute, qu 'ils me pardon-
nent! Cette magnifi que jo urnée restera
gravée dans le souvenir de tous ; de vieux
amis se sont rencontrés pour quelques
heures à l'ombre du drapeau rouge et
vert, et ils ont revécu par la pensée les
belles années de la jeunesse.

— Le Doubs a fait une nouvelle victi-
me. Dimanche 18 ju illet , à 3 heures et
demie après-midi , quatrejeunesgens, dont
trois de la Chaux-de-Fonds et uu du Lo-
cle, faisant une promenade en petit ba-
teau du Pré-du-Lac (Brenets) au Saut-du-
Doubs, s'arrêtèrent à un endroit qui leur
paraissait favorable pour se baigner. Deux
de ces jeunes gens, dont un du Locle et
un de la Chaux-de-Fonds , entrèrent dans

l'eau : ils y étaient à peine depuis quel-
ques minutes que le jeune Loclois dispa-
rut dans les profondeurs de la rivière. En
vain ses camarades cherchèrent-ils à l'ap-
peler et à lui tendre les rames pour qu 'il
pût s'}' accrocher ; il ne reparut pas à la
surface de l'eau.

Aux cris de détresse de ces jeunes gens,
p lusieurs personnes dévouées arrivèrent
et les recherches commencèrent aussitôt ,
mais ce n'est qu 'à 9 heures et demie du
soir que le corps fut retrouvé , à l'aide
d'un grand filet et de crochets.

(Feuille d'avis des Montagnes) .

— Les gymnastes saint-gallois reve-
nant de la fête de Lausanne, sont arrivés
hier soir à Neuchâtel où une petite ova-
tion leur a été faite. Ils ont parcouru les
princi pales rues musique en tête et escor-
tés de flambeaux. Des feux de Bengale
brillaient sur leur passage.

Ceux de la Chaux-de-Fonds, qui sont
allés passer la journée d'hier à Genève,
seront de retour ce soir dans leurs foyers.
Il y aura cortège avec musi que.

Les gymnastes suivants de la section
de la Chaux-de-Fonds ont obtenu des
couronnes individuelles : Spsetig, Fischer ,
Guyot , Clerc et Junod.

Grand-Conseil. — Le Grand-Conseil
s'est réuni de nouveau hier matin , à 8
heures, pour suivre à son ordre du jour.

D'une communication du Conseil d'E-
tat, il résulte que le p hylloxéra a été dé-
couvert à Saint-Bia ise. Il y a deux taches
assez considérables : l'une sur territoire
de Saint-Biaise , l'autre sur celui de la
Coudre.

Le Grand-Conseil a adopté deux pro-
jets de décrets , l'un instituant une pa-
roisse catholique romaine au Val-de-Ruz ,
et l'autre accordant une subvention de
1,500 fr. à la munici palité de Brot-Plam-
boz pour la construction d'une maison
d'école.

On adopte ensuite un projet de décret
concernant la construction d'une route
des Verrières aux Cernets.

Lecture est faite d'une lettre par la-
quelle M. Jeanhenry démissionne de ses
fonctions de conseiller d'Etat.

Une allocation de fr. 2,300 en faveur
de l'école secondaire du Val-de-Ruz est
votée, mal gré une vive opposition.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CHAUDRONNERIE
Rue St-Maurice 8, Neuchâtel.

Ensuite d' arrangements pris avec le
successeur de feu son mari, M"16 veuve
Marie Grosp ierre-Renaud se recomman-
de pour tous les travau x d'étamage à
l'étain fin , réparations et fabrication d'ar-
ticles en cuivre. Comme précédemment
on trouvera toujours disponibles à la même
adresse , des cocasses et bassines à
confiture.

Une femme mariée , bonne nourrice ,
prendrait chez elle un enfant en pension.
Soins assidus et affectueux sont assurés.

S'adr. chez Claude Beuchot, Parcs 46.

La Société de Navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et Morat , informe
le publie que tous les mercredis , dès le 21
juil let  courant , un troisième service de
bateau sera établi entre Neuchâtel-Morat
et retour.

Le départ de Neuchâtel aura lieu à
5 h. 30 le matin , pour arriver à Morat à
7 h. 30.

Le départ de Morat aura lieu à 1 h.
du soir pour arriver à Neuchâtel à 3 h.

Toutes les stations , sauf Cudrefin , se-
ront desservies par ce bateau.

Un avis ultérieur indiquera la date
où ce service sera discontinué.

Neuchâtel , le 17 juillet 1880.
Le gérant.

Prix fait Dema"- Offert
dé

Banq.cant.neuch. 730 750
Compt.d' escom.Yal-de-Tr.
Crédit t'onc. neucli. 590 600
Suisse-Occidentale . . . 135 140
Soc. de constructio n . . 57 50
Banque du Locle
Fabri que de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . .  225 220'
Société des Eaux. . . . 450
Neucliâteloise 905 930
Grande brasserie . . . .  1050
Sociélé de na vi gation . . 220

Franco-Suisse , obl., 3*/*0/0 370
Locle Chaux-de-Fonds ,4 '/«
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 485

4'/,% 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 73
Obli gat. munici pales . . 100 75
Lots munici paux . . . .  15 16
Ciment  St-Sul p ice 5% . . 490

B. BABPiELET agent de change et courtier
laub. du Lac 21.

REUNION COMMERCIALE . 21 Juillet 1880

M.Louis PERRIARD . c^mes;;^
vient l'honorable publ ic et ses amis en
particulier , qu 'il ouvrira dimanche 18
courant son café-restaurant de la Ba-
vière. Bonne consommation est assurée
aux amateurs.

323 On demande des peintres pour
travailler à leur domicile. Bon p rix pay é
comptant. S'adr. au bureau d'avis.

___9&^-*Sfir j&~Jiî§-SJgpb-agd^

I C f _ r C nnDEM reprendra ses
Lt U T. DUnt- L consultations
chirurg icales tous les jours , de 2 à 4 h.,
sauf les dimanches et jours fériés.

Le Dr FAVRE est de re-
tour,

On demande à emprunter d'ici à fin
courant , fr. 10,000 en seconde hy-
pothèque ou 30,000 en première
hypothèque.

Bonnes garanties immobilières et au-
tres. — S'adr . à M. P. Petitmaître, no-
taire, Place d'Armes 3, à Neuchâtel.

Les amis et connaissances de
M. Louis-François de POURTALÈS,

sont prévenus de son décès , survenu le 18 et , à
Boston.
Le présent avis t ient lieu de let tre de faire-part.

_B__a________H_ a ______¦___¦____¦¦
Monsieur et Madame Frédéric Cavin , sous-chef

de gare , font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent  d'é prou-
ver en la personne de leur cher fils ,

GUSTAVE ,
décédé à l'â ge de 4 mois , après une courte ma-
ladie.
L'ensevelissement aura lien vendredi  23 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industr ie  16.

Le présent  avis tient lieu de faire-part .______________ B_L__lL_l___________l_ ¦____¦_____.

Le Dr. GODET est absent
jusqu 'à nouvel avis.

du 14 juillet 1880.
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Gostelv Fiitz 37 31 13
Messerli David 37 32 13
Pauli Samuel 35 29 12
Chollet Louis 33 29 11
Haussner Gottlieb 32 32 11
l'risi-Beauverd 31 31 10
Zimmermann Jean 29 32 10

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règ lement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de «H* frnncs.

Art 9- Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


